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Projet 9.  

Programme de Résorption du Décalage entre les  barrages et les 
aménagements hydro agricoles (PRD). 

(Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole) 
 

9.1. Introduction 

Le PRD vise l’extension et la réhabilitation des périmètres d’irrigation associés aux barrages existants ou 
programmés entre 2009 et 2017 et portant sur une superficie de 145 450 ha, répartie en (Fig. 52): 

 108 800 ha de Grande Hydraulique (GH); 
 36 650 ha de Petite et Moyenne Hydraulique (PMH). 

 

 
 

Figure 52: Périmètres concernés par le Programme de Résorption du Décalage entre les  barrages 
et les aménagements hydro agricoles (PRD). 

 

Quatre projets sont en cours de réalisation sur 11 300 ha (Tab. 19) et 4 autres projets sont en cours de 
lancement sur 5 100 ha. 
 
Les périmètres d’extension de l’irrigation sont conçus en réseau basse pression et avec prise sur les barrages 
pour l’adoption des techniques d’irrigation économes en eau et pour l’utilisation de la pression hydraulique 
disponible au niveau des barrages. 
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Tableau 19 : Calendrier des différentes actions du projet de renforcement du système d’annonce 
de crues 

 

 
 

9.2. But et objectifs 
 

Les principaux objectifs du PRD sont : 
 

 la valorisation des ressources en eau (1.2 milliards de m3 d’eau et 2.3 milliards DH/an de valeur 
ajoutée) ; 

 l’amélioration de l’efficacité de la distribution de l’eau d’irrigation ; 
 l’accroissement des revenus des agriculteurs ; 
 l’atténuation de l’exode rural vers les villes. 

 

9.3. Relations aux priorités du développement durable du pays 
 

Le PRD est adopté en tant que mesure transverse du Plan Maroc Vert qui concerne plusieurs régions du 
Maroc. Son objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques de la population rurale. 
 

9.4. Résultats attendus du projet  
 

Les principaux impacts attendus du PRD sont: 
 le ralentissement de l’exode rural grâce à l’amélioration des revenus et des conditions de vie en 

milieu rural; 
 l’amélioration de la capacité organisationnelle des communautés rurales et des AUEA impliquées 

dans la gestion des projets ; 
 l’amélioration des revenus des agriculteurs par une augmentation moyenne estimée entre 5 000 et 

8 000 DH/an ;  
 la création d’emploi : plus de 60 000 emplois permanents et des journées de travail annuellement 

pendant la période des travaux ; 
 le renforcement des capacités au niveau régional et provincial en matière de procédures 

d’évaluation environnementale. 
 

Le principal message véhiculé par le PRD est la valorisation maximale des périmètres agricoles situés en aval 
des barrages existants ou programmés et l’amélioration du niveau socio-économique des agriculteurs. 
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9.5. Portée du projet et la mise en œuvre possibles  
 

Le projet PRD a une portée nationale et concerne plusieurs régions du Maroc, dont les caractéristiques 
générales sont indiquées dans le tableau 20 ci-dessous. 

 
Tableau 20 : Projets d’équipement de grande hydraulique 

 
    

Les fiches suivantes concernent l’équipement des trois périmètres irrigués suivants : 
 

9.6. Calendrier 

  
Le PRD  s’étale dans la période comprise entre 2009 et 2017. 
 

9.7. Budget  
 

Le coût global du PRD est de 18.5 Milliards de DH.  
 

9.8. Mesure et évaluation  
 

L’évaluation du PRD concerne : 
 le nombre de périmètres équipés ; 
 la superficie équipée par an ; 
 le nombre de m3 d’eau valorisé. 

 

9.9. Complications possibles et défis  
 

Les défis du PRD concernent notamment la disponibilité des financements.  
 

9.10. Responsabilités et de la coordination  
 

Le PRD est géré par le ministère de l’agriculture et de la pêche (MAPM). 

Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA(MAPM). 

 

 


